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la Champagne les laines anglaises à destination de l’Italie,
l’Italie, deux itinéraires
itinéraires traver¬
l’un oblique en Ardenne vers les pays
sant le Luxembourg gagnent en importance: l’un
de la haute Meuse; l’autre passe par Bastogne, Arlon et Luxembourg, franchit la
Moselle, atteint la Sarre près de Siersburg et, via Vaudrevange, Saint-Jean
Saint-Jean ou
32
Sarrebruck, Sarreguemines, Rimling et Ingwiller, se dirige vers Strasbourg
Strasbourg32.. En
1293, un marchand yprois s’engage à ne jamais rien réclamer àà Ferry III
III concer¬
nant une amende de 40 livres qu’il
qu’il a dû payer pour avoir transité par les terres du
duc, sans acquitter le droit, avec une cargaison de draps. L’intervention de l’abbé
de Rettel en qualité de sigillant permet de supposer un passage à
à proximité de
33
sarroise 34 .
Sierck33.
XIVee siècle, des Milanais empruntent la bretelle sarroise34.
Sierck
. Au début du XIV

Le lieu de traversée de la Moselle n’est pas clairement établi. Plusieurs ont pu exis¬
ter successivement ou simultanément. Sierck est mentionné comme limite
limite pour le
conduit accordé, le 11
11 mars 1355, par le duc de Luxembourg, les comtes de Sarre¬
Sarre¬
bruck, de Deux-Ponts, de Leiningen, de Sponheim et le seigneur de Hohenecken
35
aux marchands et voyageurs traversant leurs terres
terres35,
, mais l’existence d’un bac n’y
e
36
. Encore faudrait-il savoir s’il permettait le
est connue qu’à la fin du XV
XVe siècle
siècle3637.Enco
'Itinéraire
Bruges 31 .
passage de lourds chargements. Schengen apparaît dans ll'Itinéraire de Bruges31.
38
Un acte de 1386 porte sur la circulation entre Schengen et Limbach
Limbach38.. Les droits
39
XVee siècle
siècle39..
des seigneurs du lieu sur le bac sont attestés à plusieurs reprises au XV
Enfin à Remich, le receveur domanial comptabilise en 1403-1404 les revenus du
40
thonneul, pescherie et bac ou nef de la rivière de Meus elle
elle40.. Cette dernière
41
XVee siècle
siècle41.
.
infrastructure est régulièrement affermée dans la seconde moitié du XV
Même s’ils franchissent la Moselle en aval de Sierck, certains chargements peuvent
42
ensuite remonter le cours jusqu’à Apach d’où ils atteignent Siersdorf
Siersdorf42,
, voire
jusqu’à Sierck.
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